J e u d i
« Le temps qu’il faut pour faire une phrase !
S’imaginer capable d’en faire une chaque jour…
délire d’orgueil ! Folie de poète, peut-être… »
Pierre Autin-Grenier, « Les radis bleus »

Pourquoi l’orgueil ? Et pourquoi pas !
« Lire en Mai » vous invite à sept ans de pêchés
capitaux ; un pêché par an ; qu’il soit délicieux, fou
voire insoutenable… L’orgueil inaugure ce voyage
au pays de l’interdit. Qu’il s’agisse de pouvoir ou
de résistance, des puissants ou de plus démunis, il
est au cœur de bien des situations. Orgueil, qui est-tu ?
Où te caches-tu ? Littérature, photographie mais
aussi architecture, cinéma seront au rendez-vous de
« Lire en Mai » pour explorer ce pêché qui n’en est
pas forcément un.
L’équipe de « Lire en Mai »

En prélude à « Lire en Mai »

PROJECTION EXCEPTIONNELLE
« Un Homme dans la foule »
d’Elia KAZAN (1957, 126 mn)
Mardi 26 avril 2005 à 21 heures
au Cinéma « L’Arlequin » de Nyons

Une version contemporaine du
« Miroir des orgueilleux ».
Renseignements :
OT de Nyons - Tél. 04 75 26 10 35 ou www.nyons.com
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RENCONTRES…
L’orgueil pour accepter l’insupportable
Dans Requiem pour une huître (2000), Hubert Michel dresse
le portrait pathétique et drôle d’un peintre raté, qui s’enfonce
dans la « non-création ». Jusqu’au grand saut vers l’au-delà où,
pense-t-il, on l’espère.
14 heures 30, Hall de l’Hôtel Philis de La Charce, 32 place du
Docteur Bourdongle.
Une simple fierté : celle des origines retrouvées
De père italien et de mère marocaine, Joseph Marando a su
abandonner la supériorité du regard occidental pour retrouver,
à l’aide de la photographie, une complicité avec ses parents
marocains, et avec lui-même. Chronique visuelle d’un voyage
intérieur.
16 heures, Hall de l’Hôtel Philis de La Charce, 32
place du Docteur Bourdongle.
Entre innocence et subversion, l’affirmation
d’une pensée réfractaire
Comment affirmer son opinion contre tous
les autres ? Pierre Senges, dans Ruines-deRome et La Réfutation majeure, nous propose
deux parcours différents, celui du jardinier
poète et de l’intellectuel cynique.
Rencontre en présence de Laeticia Bianchi
et Raphaël Meltz qui animent la revue R de
Réel, à laquelle collabore Pierre Senges.
17 heures 30, Hall de l’hôtel Philis de La
Charce, 32 place du Docteur Bourdongle.

Théâtre : Bientôt les vacances
Pierre Barachant et Marcel Moratal joueront deux extraits
de Bientôt les vacances, la nouvelle pièce de Cécile Philippe
spécialement écrite pour le « Canard en bois ». Un prélude à une
tournée dans les cafés de pays du sud de la Drôme. En présence
de Cécile Philippe.
19 heures, Hall Philis de la Charce, 32 place du Docteur
Bourdongle.

Ve n d r e d i
Lectures au café avec la compagnie
MobileHomme (Nîmes).
Une autre façon de découvrir des textes
des auteurs invités à « Lire en Mai ».
Asseyez-vous à une table et demandez à
un comédien de la Compagnie gardoise
MobileHomme de vous dire un texte que
vous aurez choisi.
Dès 10 heures 30, Café de La Belle Epoque,
Place de la Libération.
16 heures 30, Parvis de la Place Bourdongle.
Théo-Café
Café théologique animé par une équipe œcuménique sur le
thème de l’orgueil
19 heures, Brasserie Belle Epoque, Place de la Libération.
Raconte-moi une histoire
L’association « A saut de pages » propose aux jeunes
enfants, à partir de 5 ans, des lectures de contes qui
évoquent le thème de l’orgueil
15 heures, Parvis de la Place Bourdongle.
Le vilain petit canard
Spectacle jeune public d’après l’oeuvre d’Hans Christian
Andersen par la Compagnie Traction à vent.
Spectacle familial dès 5 ans, entrée 5 euros.
Organisé en partenariat avec l’association « A Califourchon »,
avec le soutien du Crédit Mutuel.
17 heures, Salle de la Cigale, 28 avenue Jules Bernard.

Théâtre : « Lettre d’une mère à son fils »
De Marcel Jouhandeau. Mise en scène de François
Bourgeat avec Marcel Maréchal et la voix off de
Madeleine Renaud.
Maison de Pays, 21 heures
Tarif : 8 euros - Tarif réduit : 5 euros
Réservation : Mairie de Nyons - Tél. 04 75 26 50 24.
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Lectures séniors
Chantal Thil et Sophie Deplus, de l’association « A saut de
pages » proposent des lectures de textes sur le thème de l’orgueil
à l’hôpital et dans quelques maisons de retraite.
Les images de la puissance : châteaux et demeures nobles
Conférence avec Michèle Bois, archéologue.
Comment retrouver les traces, dans l’architecture civile
et militaire de notre région, du désir d’ostentation des
puissants ? Un inventaire subjectif à partir de l’ouvrage
Fortifications et châteaux dans la Drôme (2004).
16 heures, Médiathèque Départementale de la Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet.
Autographes et signatures
Frédéric Castaing est expert en autographes et documents
historiques ainsi que Président du Syndicat de la Librairie
ancienne et moderne ; il a publié « Signatures », un dictionnaire
qui rassemble les écrits de ceux qui ont fait notre histoire : rois,
reines, savants, musiciens, cinéastes…
Il nous parlera de cette passion qui est aussi
à l’origine de son dernier roman.
17 heures 30, Galerie Fert,
30 place du Docteur Bourdongle.
Des images en résistance
Comment et qui photographier « pour ne
pas plier »,
pour donner de la voix à ceux que l’on
n’écoute jamais, pour trouver des images
qui puissent libérer ? Telle est la démarche de
Marc Pataut dont les photos sont exposées à la
Médiathèque.
Rencontre autour de la projection d’un
documentaire réalisé par marc Pataut,
Les Enfants ont des oreilles (2004),
Prix Georges de Beauregard 2004.
20 heures 30,
salle du Conseil municipal,
Hôtel de Ville.

S a m e d i
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RENCONTRES…
Les maîtres des cieux
En poète, Patrick Ravella a écrit, avec Les Fantassins du ciel,
une histoire étrange et fascinante qui met au centre d’une
intrigue politico-scientifique, un météorologiste inventeur d’une
technique qui permet de contrôler la météorologie.
10 heures, rencontre avec les élèves du lycée Roumanille.
Modeste Queneau
avec Claude Meunier, écrivain, qui évoquera la poésie ludique,
joyeuse et simple de Raymond Queneau.
10 heures 30, Hall Philis de la Charce, 32 place du Docteur
Bourdongle.
Résister à l’oppression
avec Michèle Lesbre. La prison et la mort sont au cœur de deux
récits de Michèle Lesbre, Victor Dolidja, une Vie dans l’ombre
et Un Certain Felloni, qui évoquent, chacun à leur manière, une
résistance individuelle à un ordre injuste.
14 heures 30, Hall Philis de la Charce, 32 place du Docteur
Bourdongle.
Choisir sa mort
avec Noëlle Chatelet. La Dernière leçon évoque les derniers
mois de vie de la mère de l’auteur. Peut-on ou non choisir
sa mort ? A travers cette question, Noëlle Chatelet aborde à
nouveau la question du contrôle du corps, de son apparence et
de ses défaillances.
16 heures, Médiathèque Départementale de la Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet.
Le pouvoir des hommes, le regard des femmes
avec Claude Pujade-Renaud. Femmes politiques, femmes
créatrices, femmes amantes, mais aussi femmes victimes d’un
ordre contrôlé par les hommes. Telles sont les héroïnes de
Claude Pujade-Renaud, de La Nuit, la neige en passant par Le
Château forteresse… Un regard en miroir sur la démesure et la
folie du pouvoir.
17 heures, Hall de l’Hôtel Philis de la Charce, 32 place du Docteur
Bourdongle.

MobileHomme autour des Arcades
Une autre façon de découvrir des textes des auteurs invités à
« Lire en Mai ». Asseyez-vous à une table et demandez à un
comédien de la Compagnie gardoise MobileHomme de vous
dire un texte que vous aurez choisi parmi ceux proposés.
11 heures et 15 heures, Parvis de la Place du Docteur Bourdongle
Prix littéraire des Baronnies : Remise des prix du concours de
nouvelles et de poésie sur le thème de l’orgueil, organisé par la
revue Portique et Poésie vivante en Pays Voconces
11 heures 30, Salle Roumanille, Draye de Meyne.
Jeux du monde, jeux de mots sur la Place
La FCPE, Valérie Karpouchko et les élèves de la cité scolaire
qui l’assistent vous proposent de découvrir et de jouer aux jeux
du monde.
Avec Dany Aubert, venez vous essayer aux jeux avec les mots.
A partir de 14 heures 30, Parvis de la Place du Docteur Bourdongle

STUDIO BD
Du 25 au 29 avril, Espace Jeunesse
Studio BD pour des jeunes de 8 à 12 ans
à l’Espace Jeunesse, animé par un graphiste.
Présentation des dessins lors des deux jours
de rencontre avec les écrivains
Renseignements et inscription à l’Espace Jeunesse
au 04.75.26.18.36
1,50 euro la séance. Tarif réduit pour l’activité entière.

EXPOSITIONS
Du 19 avril au 7 mai 2005,
Exposition de photographies de Marc Pataut
« Portrait de Yannick Venot, Compagnon d’Emmaüs,
Scherwiller 1993 »
Prêt du F.R.A.C. Provence-Alpes-Côte d’Azur
Médiathèque Départementale de la Drôme Provençale,
rue Albin Vilhet, salle d’exposition.

